
Travailler au Ciber, 
c’est béné� cier d’un 
environnement de travail 
privilégié avec des projets 
intéressants et de vraies 
perspectives d’évolutions !

A propos
Le Ciber est un centre de 
Médecine Nucléaire créé en 
1999. 

Localisé dans deux villes 
du Centre-Val de Loire :
Châteauroux et Blois, le Ciber 
est situé dans une région où il 
fait bon vivre. 

Doté d’équipements de 
pointes pour eff ectuer des 
examens toujours plus précis le 
Ciber dispose de : 4 gamma-
caméras, dont 3 hybrides 
et une TEP; répartis sur les 
centres de Châteauroux et 
Blois. 

Rejoignez une équipe jeune 
et dynamique, composée de 
3 médecins, 4 secrétaires,  
1 assistante de direction, 6 
manipulateurs, 1 infi rmière et 1 
aide manipulatrice; répartis sur 
les 2 sites.

LE CIBER RECRUTE UN/UNE

MANIPULATEUR.ICE RADIO
Châteauroux / Blois CDI 2 365 € brut minimum€

Le poste en  bref 

Exigences du poste 
� DTS en Imagerie Médicale

� Connaissances informatiques 
(Word – EXCEL – outlook)

Perspectives d’évolution
avec notamment la possibilité 

d’accéder à la formation PCR, ou 
référent manip.

Projets ambitieux
le CIBER est en 

pleine ascension : 
développement de l’activité 

Scintigraphie et Tepscan 
à Blois et Châteauroux, 

Déménagement du 
service de MN de Blois 

(agrandissement), arrivée 
prochaine d’une caméra CZT, 

projet d’un coroscan …)

Rémunération attractive
Base de 2 365€ brut / mois (37.5h) 

ou 2 480€ brut / mois (39h) 
valorisé en fonction de l’expérience. 

Localisation
Poste à pourvoir à Châteauroux et 
Blois dans le Centre-Val de Loire, 

une région où 
il fait bon vivre et travailler. 

Nombreux avantages 
� Taux horaire 13.20€ 

� Tickets restaurant (100 €/mois)
� Prime d’intéressement annuelle 

– 500 € / an (évolutif)
� Prime annuelle en fonction des 

obj : 250-500 € / an
(500€ en 2020)

� Plan Epargne Entreprise : 
possibilité d’y placer la prime

d’interessement ou autre, que le 
CIBER multiple par 3, jusque

1000 €/an- Placement sur 5 ans.
� Prime transport : 200 € / an

� Chèques Cadeaux Noël : 450€
� Mutuelle Off erte à 100%



Profil recherché
Vous disposez des 
compétences suivantes : 
� DTS en Imagerie Médicale
� Connaissances 
informatiques 
(Word – EXCEL – outlook)

Ainsi que des qualités 
humaines suivantes :
� Goût du relationnel avec 
les patients, les équipes 
soignantes et les collègues
� Capacité d’écoute et 
d’empathie
� Savoir rassurer
� Rigueur et respect du secret 
médical
� Capacité d’adaptation et 
d’organisation
� Savoir travailler en équipe, 
communiquer et être force de 
proposition

LE CIBER RECRUTE

Localisation
Poste à pourvoir dans notre service de Blois et dans notre service 
de Châteauroux.

Horaires
Au forfait variable du lundi au vendredi (repos les samedi, 
dimanche et jours fériés).

Tâches médicales techniques
Réalisation des actes relevant de l’imagerie médicale de la méde-
cine nucléaire, (scintigraphie conventionnelle et Tepscan)

� Réception et préparation des radiopharmaceutiques,

� Contrôle qualité des caméras,

� Prise en charge du patient dans le respect de la charte de 
bonne prise en charge du patient au CIBER,

� Préparation du patient (interrogatoire médical et fi che 
suiveuse à compléter),

� Injection du radiotraceur,

� Acquisition des images – Manipulations des gamma-caméra 
et/ou TEP,

� Utilisation du logiciel médical VENUS, pour l’enregistrement 
des données de radiopharmacie, prescription, gestion du 
stock radiopharmacie et trousses froides,

� Rappel des ambulanciers en fi n d’examen,

� Traitement des images et enregistrement dans le dossier 
patient (logiciel médical vénus)

� Communication aux patients à la sortie de l’examen (selon 
la procédure en place).

Descriptif des tâches organisationnelles 
� Participation à la démarche qualité, 

� Vérifi cation de service,

� Participation aux commandes pharma et radiopharma,

� Formation des stagiaires.

Le poste

Mme Angelique LEFEVRE

06 11 21 10 63

blois@leciber.fr

Contactez nous


